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Nouvelles du préau
De Chartres à
Montmartre
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es princes des prêtres et les
scribes, à la vue des prodiges que
Jésus opérait et des enfants qui
criaient dans le temple : « Hosanna
au Fils de David », s’indignèrent et
lui dirent : « entendez-vous ces
cris ? »
« Parfaitement »,
répondit Jésus. N’avez-vous
jamais lu ces paroles (du
psaume VIII) : « de la bouche
des enfants et des nourrissons
vous avez tiré la louange ».
(Matthieu XXI, 15)

vouloir secourir l’Église et les
âmes par une mobilisation toujours
plus accrue des enfants.
our correspondre aux volontés
du Ciel nous devons donc
avoir à cœur de voir une
importante colonne d’enfants se
joindre aux nombreux pèlerins de
Chartres. Il serait alors bien
regrettable que l’Ecole Saint-
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a réponse sans appel de
Notre Seigneur JésusChrist indique la puissance et
la valeur que la prière de nos
enfants peut avoir. Le même
psaume que Jésus-Christ cite
précise en effet que c’est par
la louange, sortie de la
bouche des enfants, que le
Seigneur « détruit l’ennemi et sa
fureur. » Le commandement de
Jésus-Christ : « laissez venir à moi
les petits enfants » n’indiquerait-il
pas aussi sa volonté de « détruire
la sagesse des sages et de rejeter
l’habileté
des
habiles… »
(Corinthiens I, 19ss) de chercher ce
qu’il y a de faible dans le monde
pour
confondre
la
force
(Corinthiens I, 24) de sorte « que
nulle créature ne se puisse glorifier
devant Dieu » ?
e choix que fit la Sainte
Vierge d’apparaître à des
enfants pour les intéresser et les
impliquer dans la grande cause de
la conversion des pêcheurs et du
salut des âmes s’inspire de ces
mêmes dispositions divines. C’est
aussi pour ces mêmes raisons que
l’Église a souvent fait appel à la
générosité
des
enfants.
La
Croisade Eucharistique, soutenue
et largement bénite par les Papes,
engage les enfants qui le désirent à
une véritable conquête des âmes :
« Sois apôtre ! ». Dieu semble
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donc bien encadrés et
surveillés.
n aumônier général
est responsable de
la
direction
spirituelle
des
chapitres, assisté d’un groupe
d’aumôniers et de séminaristes qui
s’occupent des méditations aux
haltes, des confessions, des
entretiens, etc…
a
logistique,
indispensable,
du
chapitre-enfants
comprend
environ
80
personnes,
réparties entre des services
« visibles » et d’autres plus
« discrets », des équipes
nombreuses et d’autres plus
réduites.
es « anges gardiens », en
gilets « fluos » de la
« régulation /sécurité » gèrent
de leur côté la protection de la
colonne, des haltes et des
bivouacs, la circulation, en
veillant même sur les nuits de
tous.
’oublions pas non plus le
chapitre Ste Marthe qui
regroupe une trentaine de « tabliers
bleus », à défaut de cordons, qui
réconforte les jeunes pèlerins de
soupes chaudes, de tartines de
confiture
et
de
saucisses
mousseline.
e service transport quant à lui,
a la lourde charge d’assurer
les transports de l’ensemble des
chapitres et le ramassage des
« fatigués » après le passage de la
colonne. Service fait d’attente le
long des routes et de « coups de
bourre », surtout en fin de journée.
Une vingtaine de minibus prêtés et
autant de chauffeurs assurent ces
navettes !!
t enfin, outre tous ces services
et
bien
d’autres
non
mentionnés, le petit service de
santé, qui assure les soins des
petits bobos et se tient prêt à
intervenir en urgence…
’est donc une organisation
d’une extraordinaire précision
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C'est parti !
Ferréol ne saisisse pas cette
opportunité pour les enfants et
surtout pour l’Église.
oici
donc
quelques
informations
qui
vous
permettront d’en savoir plus sur le
moyen de faire participer nos
enfants à ce prochain pèlerinage de
Pentecôte, dans le « chapitre
enfants ». Mais qu’est-ce que le
« chapitre enfants » ? : c’est un
service, au sein de l’Association
des Pèlerinages de Tradition,
destiné à aider les enfants de 6 à 12
ans et les adolescents jusqu’à 16
ans pour qu’ils effectuent ce
pèlerinage dans les meilleures
conditions
spirituelles
et
matérielles. Pour cela, les jeunes
sont rassemblés par groupes de 20
à 50, à partir d’une paroisse, d’une
école, voire d’une région et
constituent ainsi un chapitre, dirigé
par
un
adulte
responsable
(généralement un père de famille),
assisté
d’un
adjoint,
d’un
responsable de sécurité, de chefs et
de cheftaines s’occupant chacun de
3 à 6 enfants. Les enfants sont
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qui est mise en place chaque
année, demandant une somme de
travail et d’efforts énormes « en
amont » et pendant le pèlerinage,
que l’on est loin de supposer quand
on n’est pas pèlerin soi-même…
e pèlerinage s’étend sur 3
jours, samedi, dimanche et
lundi de Pentecôte et pour nos
enfants de la région PACA, le
départ est prévu le vendredi 29 mai
vers 9 heures 30 le matin pour un
retour le lundi 1er juin vers minuit.
Les horaires exacts et informations
pratiques de ce pèlerinage vous
seront
communiqués
ultérieurement.
cause des difficultés liées
aux réservations SNCF, nous
vous remercions de ne pas attendre
pour inscrire vos enfants – À la
mi-avril au plus tard ! - . Que les
parents n’hésitent donc pas à
contacter le chef du chapitre
Sainte-Victoire
(Pascal
GARIBALDI au 04 86 91 69 87)
ou le secrétariat de l'école St-

L

A

Ferréol ou vos responsables
louveteaux/louvettes.
l est donc tout à fait possible
pour nos enfants d’y participer
généreusement, en étant même
encore plus nombreux que les
années précédentes. La plupart
pourront ainsi agir en leur qualité
de véritables chrétiens confirmés,
c'est-à-dire marqués du sceau de
l’Esprit Saint qui les députe à la
confession publique de la foi, pour
l’Église et le salut des âmes ■
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Poème d'enfant*
Connais-tu mon village natal,
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Car il ne grandit pas.
Une église est à son cœur.
Le village est dominé
Par le clocher au dessus du chœur,
Qui vient juste d'être restauré
Le doyen du beau village
Possède une grande ruche.
Il m'a offert pour ma dernière année
Du miel dans une belle cruche.

Dans la vallée des Pyrénées ?

Voilà les détails de ce village

Il est comme dans un bocal,

Qui est pour moi très important

Grignoblé mes ancêtres l'ont nommé

Car y ont habité mes parents

Il ne vient guère d'être né,
Il a connu des années déjà;
Mais il a la taille d'un nouveau-né,

Depuis déjà un certain âge.
Un élève de CM2

